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Offre Carel : Cyberlibris BiblioVox  

 
 
Cyberlibris, www.cyberlibris.com, est depuis 2001 le leader européen des bibliothèques 
numériques sur les marchés académiques, professionnels et grand public.  
Cyberlibris BiblioVox, premier Service en France de bibliothèque numérique destinée 
au grand public, propose, à ce jour, un catalogue de plus de 16000 ouvrages 
sélectionnés auprès de plus de 220 éditeurs de renom. 
Ce catalogue est consultable en ligne sur www.bibliovox.com . 
 
L’abonnement BiblioVox via Carel permet : 

 La création d’un compte individuel offrant à chaque adhérent l’accès au service 
de l’extérieur, 24h/24, 7/7 à partir d’une simple connexion Internet. 

 La consultation illimitée, en local ou à distance, de tous les ouvrages en texte 
intégral, la liberté d’impression, la faculté de création d’étagères personnelles qui 
consignent ouvrages favoris, notes, commentaires. 

 L’accès à un nombre illimité d’utilisateurs simultanés à un même document. 

 L’utilisation d’une nouvelle interface communautaire qui intègre de nouvelles 
fonctionnalités Web 2.0 (notation des ouvrages, partage de commentaires, tags, 
suggestions des bibliothécaires etc…). 

 La consultation sur les tablettes tactiles, de type Ipad, Android (Samsung Galaxy 
Tab..).  

 L’accès à l’enrichissement des collections BiblioVox au rythme de 1500 à 2000 
nouveaux titres par an (nouveautés, rééditions, nouveaux éditeurs, ouverture du 
catalogue de nos éditeurs partenaires aux droits numériques).  

 
La mise en place de Cyberlibris BiblioVox ne nécessite aucune intervention technique 
de la part des bibliothèques. Le service fonctionne dans la bibliothèque par 
reconnaissance IP fixe publique. La création d’un compte individuel se fait au sein de 
la bibliothèque (donc sous IP fixe publique) et permettra ensuite la consultation depuis 
n’importe quelle connexion internet.  
 
L’intégration à un portail internet de bibliothèque est possible. Celle-ci permet les points 
suivants :  

- Authentification unique. 
- Recherche fédérée. 

Cette intégration doit se faire conjointement entre la bibliothèque, le titulaire du portail et 
Cyberlibris. Il revient à la bibliothèque d’organiser le dialogue entre Cyberlibris et le 
titulaire du portail.  

http://www.cyberlibris.com/
http://www.bibliovox.com/
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Attention : Ayant déjà plusieurs protocoles d’authentification unique et de recherches 
fédérées en réserve ; nous ne faisons pas payer la bibliothèque concernant la mise en 
place de ces points. Néanmoins, en cas d’incompatibilité entre les protocoles en places 
entre Cyberlibris et le titulaire du portail, une étude de faisabilité sera réalisée en interne 
et fera l’objet d’un devis auprès de la bibliothèque.    
 
Tarif CAREL 2014 :  
 
 1/ Offre pour les bibliothèques et réseaux de bibliothèques (communauté 
d’agglomération, BDP)  comptant moins de 4000  abonnés : 
 
Le coût pour les membres Carel est de 990 euros HT au lieu de 1250 euros HT. 
 
2/  Offre pour une bibliothèque, réseaux de bibliothèques (communauté 
d’agglomération, BDP)  comptant de 4001 à 8000 abonnés : 
 
Le coût pour les membres Carel est de 1990 euros HT au lieu de 2450 euros HT. 
 
3/ Offre pour les bibliothèques et réseaux de bibliothèques (communauté 
d’agglomération, BDP)  à partir de 8001  abonnés:  
 
Le coût pour une bibliothèque, un réseau de bibliothèques de Carel est de 0.25 euros 
HT par abonné au lieu de 0.35 euros HT. 
 
Par exemple un réseau annonçant 20 000 inscrits, le coût de la souscription sera de 
5000 Euros HT  
 
Le tarif est plafonné à 20000 euros HT pour les membres Carel 
 
Dans le cadre Carel, la bibliothèque pourra, si elle le souhaite et en fait la demande, 
bénéficier gratuitement de notre offre de notices Unimarc.  
Il revient à la bibliothèque d’adapter les notices en fonction des spécificités de son 
OPAC et SIGB. 
 
Contacts :  
Cyberlibris 95, rue d’Amsterdam 75008 Paris 
Jean-Pierre Degoulet, Responsable Collectivités 
Courriel : jean-pierre.d@cyberlibris.com , Tel : 06 83 22 85 75 

mailto:jean-pierre.d@cyberlibris.com

